
 mois  année

IDENTIFICATION 

Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Code postal : 

Téléphone :

Adresse courriel:

No. Assurance sociale : 

Date de naissance :

Sexe : 

Nom et prénom du père, 
de la mère ou du tuteur :

POSTE SOLLICITÉ

Surveillant-sauveteur Chef surveillant-sauveteur 

Ass. Surveillant-sauveteur Préposé vestiaire 

QUALIFICATIONS AQUATIQUES

1. Qualifications de base
Cochez votre plus haute qualification seulement et fournir une preuve de votre
carte de qualification (photocopie).

1. Médaille de bronze (S.R.S.C.)
2. Ranimation sénior (S.R.S.C.)
3. Croix de bronze (S.R.S.C.)
4. Croix de bronze «barrette» (S.R.S.C.)
5. Sauveteur national «option piscine» (S.N.S.)

2. Qualifications pour donner des cours de natation

Leader (C.R.) Moniteur (C.R.) 

 jour 

féminin masculin



S.R.S.C. = Société royale de sauvetage Canada C.R. = Croix-Rouge

3. Autres qualifications pertinentes

A. Secourisme orienté vers la sécurité «Urgence» (C.R. ou autre organisme)  
B. Secourisme orienté vers la sécurité «Général» (C.R. ou autre organisme) 
C. Réanimation cardio-respiratoire (C.R. ou autre organisme)
D. Autres :

 S.N.S. = Service national de sauvetage 

4 Si vous suivez présentement un cours en sécurité aquatique, veuillez mentionner lequel.

Quelle date se terminera ce cours ? 

À quel endroit suivez-vous ce
 cours ? 

SCOLARITÉ

1. Quelle institution fréquentez-vous?

 Secondaire  Cégep  Université

2. Quel niveau avez-vous complété ?

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

Veuillez décrire vos expériences de travail pour un emploi identique ou semblable.

PREUVES OBLIGATOIRES

Vous devez joindre obligatoirement, avec votre demande d’emploi, tous les documents prouvant
 votre statut d’étudiant, vos qualifications, etc.

Signature:  Date: 



CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ

Lire attentivement

1. Tout candidat qui postule pour un des postes suivants devra respecter, selon le Règlement sur la
sécurité dans les bains publics (S-3, r.3), les critères minimaux suivants :

Préposé au vestiaire : être âgé de 15 ans ou plus lors de l’embauche et posséder un
 certificat de la Croix Rouge ou l’équivalent
Assistant surveillant-sauveteur : être âgé de 15 ans ou plus lors de l’embauche et
 posséder une médaille de bronze et un certificat de la Croix Rouge ou l’équivalent
Chef Surveillant-sauveteur et Surveillant-sauveteur : être âgé de 17 ans ou plus lors de
 l’embauche et posséder un certificat de sauveteur national «option piscine»
(avoir une preuve de votre âge et des qualifications lors du dépôt de la demande)

2. Être étudiant pour l’année en cours (août 2020 à juin 2021). Veuillez fournir les documents 
prouvant votre statut d’étudiant.

3. Avoir dûment rempli la présente formule et l’avoir fait parvenir par courrier au 700, rue 
Montcalm, Saint-Joseph-de-Sorel, QC, J3R 1C9 ou par courrier électronique à l’adresse 
ville@vsjs.ca au plus tard le 19 mars 2021 et ne pas oublier de joindre tous les documents
 requis.

4. Une photocopie de vos degrés de qualifications aquatiques doit accompagner votre demande 
d’emploi, sinon votre candidature ne sera pas prise en considération. N.B. Vérifiez la date 
d’expiration sur votre carte.

5. La priorité sera accordée aux étudiants qui ont été embauchés la saison précédente et qui ont 
postulé pour la présente saison si leur rendement et leur comportement au travail ont été 
jugés satisfaisants.

6. Le candidat atteste que les informations qu’il a inscrites sur le formulaire d’embauche sont 
véridiques et que toute fausse déclaration pourra entraîner son renvoi automatique.

7. Votre numéro d’assurance sociale est obligatoire pour travailler. Si vous ne l’avez pas, vous 
devez en faire la demande avant le 1er juin 2021.

8. Un candidat non-résident sélectionné comme sauveteur qualifié sur la piscine principale par 
manque de résident sauveteur qualifié ne pourra prétendre occuper le poste la saison suivante.

9. À moins de manque d’application les présents critères d’admissibilité seront les seuls 
considérés.

NOTE : Le masculin est employé dans le présent formulaire afin d’en alléger le texte.

mailto:ville@vsjs.ca
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